
Choisis la vie !

Deutéronome 30 V.11-20



Que signifie choisir la vie

Deutéronome 30 V.6:

• « Le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta
descendance, pour que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives »

Deutéronome 30 V.16:

• « Ce que je t’ordonne aujourd’hui, c’est d’aimer le Seigneur,
ton Dieu, de suivre ses voies et d’observer ses
commandements, ses prescriptions et ses règles afin que tu
vives et que tu te multiplies… »



Que signifie choisir la vie

Genèse 2 V.7: La vie en tant que création.

• « Le Seigneur Dieu façonna l’homme de la poussière de la
terre; il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l’homme
devint un être vivant »

Jean 17 V.3: La vie éternelle.

• « La vie éternelle, c’est qu’il te connaisse, toi le seul vrai

Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus Christ »



Pourquoi choisir la vie?



Romains 8 V.39:

« ….Ni hauteur, ni profondeur, ni aucune création ne pourra 
nous séparer de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, notre 
Seigneur».

Pourquoi choisir la vie?



Pourquoi choisir la vie?

L’obéissance est un principe posé par Dieu dès la création

C’est parce que le Seigneur m’aime que je choisis de lui obéir



Deutéronome 30 V.11-14: 

« ce commandement que j’institue pour toi aujourd’hui n’est 

pas au dessus de tes forces ni hors de ta portée […] il est dans 

ta bouche et dans ton cœur »

Deutéronome 30 V.6:

• « ….que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de
toute ton âme, afin que tu vives »

Comment choisir la vie?



Comment choisir la vie?

Deutéronome 30 V.15: 

« Regarde, j’ai placé aujourd’hui 

devant toi la vie et le bonheur, la 

mort et le malheur»



Comment choisir la vie?

Genèse 21 V17-19: 

« …Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits; elle alla 

remplir l’outre d’eau et fit boire le garçon…»



Conclusion

Romains 6 V. 22-23: 

« Mais maintenant libérés du péché et devenus esclaves 

de Dieu, vous avez pour fruit une consécration et pour fin la 

vie éternelle. Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le 

don de la grâce, le don de Dieu, c’est la vie éternelle en 

Jésus-Christ, notre Seigneur »


